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Bilan d’activité 2019 du réseau SupDPO 
 

 
 
 
Le réseau SupDPO, constitué de près de 150 membres, a pour objectif : 
 

- de favoriser les échanges et les partages d’expérience entre les délégué.e.s à la protection des 
données (DPO) du réseau ; 

- de participer aux actions menées dans le cadre des partenariats CPU/CNIL et CGE/CNIL ; 
- de contribuer à une meilleure diffusion de la culture « Protection des données » auprès des 

acteurs de l’enseignement supérieur (étudiants, enseignants-chercheurs, personnels 
administratifs). 

 
« Le réseau des délégués des universités, des établissements d’enseignement supérieur est un 
des réseaux les plus anciens, les plus actifs, les plus matures qui soient. » 

 

Jean Lessi, Secrétaire général de la CNIL, 12 décembre 20181  
 

 

• Bilan 2019 : 
 

Janvier : 
 

▪ Signature de la nouvelle convention de partenariat2 entre la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) et la Conférence des Présidents d’universités (CPU), en 
présence de SupDPO, le 30 janvier 2019. 

 
 

Février : 
 

Nomination de Mme Marie-Laure DENIS, Présidente de la CNIL, le 2 février3 
 
Séminaire Parcoursup consacré au traitement des données à caractère personnel, organisé par 
le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), le 6 février 
 

• Site internet public du réseau SupDPO, mis en ligne le 7 février 
 

• Intervention lors de la journée d’accueil de RésoSup4, le 8 février 
(T. Bonnet, DPO de l’Université Paris 13) 
 

 
1 https://cvpip.wp.imt.fr/2018/11/16/12-12-2018-mise-en-oeuvre-du-rgpd-en-france-quel-etat/ 
2 https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-la-conference-des-presidents-duniversite-cpu-renouvellent-leur-convention-de-partenariat 
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038081874&dateTexte=&categorieLien=id 
4 https://portailweb.universita.corsica/stockage_public/portail/baaaab3b/files/article%20Resosup%20info%2028%20avril%202019.pdf 
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• Comité de pilotage de la convention CNIL-CPU-SupDPO, en présence de l’AMUE, le 20 février, 
pour convenir du plan d’action 2019 
 

• Officialisation du nouveau logo du réseau SupDPO, le 26 février 

 

    
 

Logo SupCIL - 2009  Logo SupDPO - 2019 (S. Delacroix-Morvan) 

 

• Interview de DPO pour l’article « Dans les coulisses de la protection des données de 

l’enseignement supérieur »5, 27 février (EducPros, R. Ledroit) 

 
 
Mars : 
 

• Intégration dans la cartographie des acteurs du numérique de l’ESR6 proposée par l’AMUE 

 

• « DPO et RSSI, un duo renforcé par le RGPD et la doctrine récente », proposition d’intervention 
aux JRes 2019 (F. Feytout, DPO de l’Université Bordeaux Montaigne, V. Larger, DPO de FUN-
MOOC), le 14 mars 

 

• Formation pour le « Lab’U administrateurs d’unité : atelier RGPD » de l’AMUE, le 18 mars 
(F. Celen, DPO de l’Université Toulouse 3) 

 
 

  

 
5 https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/danscoulisses-protection-donnees-enseignement-superieur.html 
6 http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/cartographie/index.html 
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Avril : 
 
• Recommandations « Statut, positionnement et moyens du DPO »7, publiées le 17 avril 

 

• Invités permanents du Comité numérique de la CPU, à compter du 17 avril 
 

• Premier projet de réponse (non-soumis) à l’appel à manifestation d’intérêt de la DINSIC 
« Intelligence artificielle dans l’administration »8, le 17 avril 
 

• Restitution interne du groupe de travail « ParcourSup », le 30 avril 
 

 
Mai : 
 

• Duo « RGPD et recherche »9 le 15 mai aux assises du CSIESR 
(T. Bonnet) 

 
 

Juin : 
 

• Journées « ateliers » des 6 et 7 juin à l’Université Bordeaux-Montaigne avec 37 DPO inscrits. 
Restitution de l’enquête SupDPO 2019, élargie aux collègues des universités européennes. 
Travaux en sous-groupes sur les thématiques : 
 

▪ Indicateurs de maturité RGPD10 
▪ 15 recommandations aux étudiants 
▪ 15 recommandations aux enseignants 
▪ 15 recommandations aux chercheurs11 (en partenariat avec le réseau R3Sup12) 

 

• Réponse de la CNIL à la demande de conseils de SupDPO sur les justificatifs de financements, 
le 6 juin 
 

• Réunion d’avancement du groupe de travail « GAFAM », le 14 juin, en présence de la CNIL, de 
la CPU, de la CGE et de l’association des VP-Num : résultats de l’enquête renseignée par les 
établissements et point sur les prochaines étapes.  
 
 

Juillet : 
 

• Diffusion des résultats de l’enquête SupDPO 2019 
 
Consultation publique de la CNIL13 auprès des chercheurs sur les traitements de données à des 
fins scientifiques, le 15 juillet 

 
7 https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2019/04/SupDPO-DPO-ESR.pdf 
8 https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/cahier_des_charges_ami_ia_2_v3_0.pdf 
9 https://www.youtube.com/watch?v=9w1BV-zI-SI 
10 https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2019/07/SupDPO-Indicateurs-de-maturite%CC%81-v1.pdf 
11 https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2020/01/SupDPO-Recommandations-chercheurs-v1.pdf 
12 Réseau des responsables recherche : http://r3sup.amue.fr/ 
13 https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-consultation-publique-aupres-des-chercheurs-sur-les-traitements-de-donnees-des 

https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2019/07/SupDPO-Restitution-enque%CC%82te-2019-v1.pdf
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• « La vie d’une donnée »14, publié le 25 juillet 2019 en partenariat 
avec la section Aurore15 dans le cadre d’un groupe de travail 
associant délégué.e.s, archivistes et personnes responsables de 
l’accès aux documents administratifs (PRADA)  

 
 
Août : 
 
• Intervention « Protection des données », le 28 août au colloque du réseau R3Sup, Université 

Savoie Mont-Blanc (C. Fernandez, DPO de l’Université Catholique de Lyon, et P. Guillot, DPO 
de l’Université Grenoble Alpes) 

 
 
Septembre : 
 

• Comité de pilotage de la convention CNIL-CPU-SupDPO, en présence de l’AMUE, le 18 
septembre, pour suivre les avancées du plan d’action 2019 

 
 
Octobre : 
 

• Journée de travail entre délégué.e.s dans les locaux de l’AMUE, le 11 octobre, dans le cadre 
de la révision « RGPD » du « guide pratique Informatique et Libertés pour l’enseignement 
supérieur » 

 

• 5e atelier du groupe de travail RGPD de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le 17 octobre 

 
• Création du groupe de travail « responsabilité des traitements (certifications) », le 24 octobre 

 
 
Novembre : 
 

• « Les DPO au service des usagers et des établissements »16, collection numérique de l’AMUE 
G. Bisiaux (DPO de l’Université de Valenciennes), R. Berenguier (DPO de l’Université 
technologique de Compiègne), V. Larger (DPO de FUN-MOOC), M. Lehmans (DPO de Sciences 
Po) et J.-L. Tessier (DPO de l’Université de Lille) 
 

• Création du groupe de travail « Contrôle de la CNIL », le 6 novembre 
 

• Premier projet de statuts de l’association « SupDPO », loi 1901, le 21 novembre 
 
 
 

 
14 https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2019/07/Aurore-SupDPO-Vie-dune-donne%CC%81e-v1.pdf 
15 https://www.archivistes.org/-Section-des-archivistes-des-universites-des-rectorats-des-organismes-de- 
16 http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection-numerique/N__06_-
_L_ESR_vu_par_le_prisme_de_la_donnee_universitaire_.pdf 
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• Présence de SupDPO au BootCamp #717 de l’association des VP-Num à Bordeaux, le 22 
novembre 

 
 
Décembre : 

 
• Journée « plénière » du 4 décembre dans les locaux de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) en présence, notamment, de : 
 

▪ Mme Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL 
▪ Mme Anne Debet, Professeur des Universités et Commissaire de la CNIL 
▪ M. Marin Dacos, conseiller pour la science ouverte (MESRI) 
▪ Mme Paula Forteza, députée, spécialiste du numérique et en charge d’une 

mission pour le Premier Ministre sur les technologies quantiques 
 

 
 

 
17 http://vpnum.fr/?page_id=1176 


